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PROGRAMME

• 210 € nets de taxe :

la journée en collectif

• 100 € les 2 heures à 300 € les 6 heures 

d’accompagnement individuel

Formation éligible au CPF 

Prise en charge possible selon votre statut

(salarié, conjoint).

CONTACT

• Formation spécialement conçue pour les 

micro-entrepreneurs en franchise en 

base de TVA

• Mise en pratique, outils de gestion

• Accompagnement individualisé

• Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

TARIF
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR
Nicole NEGRON, Benoît AUCLAIR, Aurélie JACQUET Yannis BOUDINA,

Céline MARAIS ou Stéphanie ROUFFINEAU, formateurs du réseau des

CMA, diplômés en gestion; expériences de conseil des TPE. Coordonnées

transmises lors de la convocation.

Pour plus d’information sur le profil des formateurs, contacter le Pôle

Formation Continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session

Gérer efficacement sa micro entreprise dès le début 

de son activité

Durée : de 7 à 13h 

▪ Mettre en place des outils de pilotage de l’activité adaptés à 

l’installation dans le cadre d’un projet de création en micro entreprise

▪ Savoir définir une rentabilité pour assurer la  pérennité de son projet  

Appropriation des compétences indispensables à son installation en 

micro entreprise (7 heures en collectif) :

RAPPEL DU CADRE DE LA MICRO-ENTREPRISE

• Toutes les informations à connaitre

LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE :

• Un suivi de son activité 

• Une comptabilité précises

• Mise en situation(devis, facture, comptabilité…)

• Une gestion administratives efficace (registre dépenses, stock, 

catalogue produits/services,…)

• La gestion de son agenda (RDV, chantiers, prospection)

• Présentation d’outils existant

MISE EN SITUATION (de 2 heures à 6 heures - Individualisé)

• Intégrer les bonnes pratiques de gestion : 

• Aspects commerciaux, administratifs, financiers de 

chaque porteur de projet

• Les 1ère démarches administratives à effectuer

▪ Formation en présentiel

▪ Vidéo projecteur, salle informatique, support Powerpoint, fiches d’exposés 

tableau, exercices pratiques, études de cas, questionnement oral.

▪ Mise en situation à partir d’un outil de gestion numérique : C’Ma Gestion

Micro (Franchise en base de TVA)

• Salarié

• Conjoint

• Demandeur d’emploi

Création d’entreprise – Comptabilité Gestion

▪ Evaluation des compétences sur la base d’exercices pratique

▪ Quizz d’évaluation

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78
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Service Formation Continue

7 rue Emile Guillaumin – CS 41703

03017 MOULINS cedex

Tél : 04 70 46 91 73

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Moulins : 16/03, 27/04, 18/05, 29/06, 

20/07, 14/09, 5/10, 26/10, 16/11, 7/12

Vichy : 21/09, 12/10, 23/11, 14/12

Montluçon : 28/09, 30/11

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Aucun

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
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